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Partenariat ADEME- BPI sur la transition écologique

Ministère de la Transition 
écologique/ADEME/BPI

(Plan d’accélération diffusé 
le 5 juin 2020)

Au national En Région Grand Est 

Comité des Financeurs
Vadémécum des aides financières diffusé le 8 
décembre 2020 lors de « 360 Grand Est »
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https://presse.ademe.fr/2020/06/plan-dacceleration-de-la-transition-ecologique-des-tpe-et-pme.html
https://www.collectif-grandest.org/articles/h/vademecum-des-aides-financieres-en-grand-est-plan-de-relance.html


Accélérer 
la transition 
des entreprises

avec des solutions financières 
et d’accompagnement

Accompagner 
le développement 

des ENR 
et contribuer à la croissance 
de champions internationaux 

PILIER 2

Financer et accompagner 
massivement l’innovation 

dans les « greentechs » 

PILIER 3

PILIER  1

LE PLAN
CLIMAT

Une offre de financement 

Dont le Prêt Vert ADEME, le Prêt Economie 
d’Energie, Le prêt Méthanisation à la ferme, le Prêt 
Méthanisation Injection et les aides à l’innovation

Une offre pour renforcer ses fonds propres 

Une gamme de fonds propres adaptées aux tailles 
des entreprises et de leurs projets  : Fonds Ecotech , 

Fonds Energie Environnement, Fonds Bois Eco-
Matériaux, Fonds projets Industriels (SPI), Fonds 

de la PME à la GE, et le Fonds de Fonds 
Greentech/TEE

Une offre accompagnement 

Avec le  Diag Eco-flux, le VTE vert, l’accélérateur 
TEE, l’accélérateur décarbonation, le climatomètre, 

la communauté du Coq Vert...

Bpifrance s’engage pour le climat en fondant son action sur  trois piliers 

1
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Faire grandir 

les projets 

innovants 

de la TEE

Soutenir les

champions 

français 

du renouvelable

Financer 

l’efficacité 

énergétique…

…et la réduction 

de l’empreinte 

carbone 

Financer les 

projets 

des développeurs

Amplifier le soutien à 
l’innovation dans le domaine des 

greentechs

Aides à l’innovation

Financer les entreprises innovantes

Soutenir le développement des
innovations dans les étapes clefs de
la démonstration et la pré-
industrialisation

Fonds propres

Répondre au besoin de fonds
propres des greentechs en
croissance par un investissement
direct au capital (Série A & B)

En fonds de fonds, soutenir l’essor
de fonds spécialisés en venture
capital

Financer les  investissements 
générateurs d’économie 

d’énergie

Une offre de financement dédiée

Prêt économie d’énergie : financer
les PME engageant un programme
d'investissements dans le but
d'améliorer leur efficacité
énergétique

Un prêt vert nouvelle version

Financer sans garantie sur le
dirigeant ou l’entreprise les projets
de réduction d’empreinte
environnementale des TPE et PME.

Associer le prêt vert au Diag éco-
flux pour diagnostiquer et mettre en
place un plan de réduction de
l’empreinte carbone des processus
productifs

… et structurer les filières 
émergentes

Financement de projets 

Prêt énergie environnement

Préfinancement des projets :
accompagnement de la phase de
développement avant projet

Offre dédiée en prêts sans 
garantie

Prêt méthanisation « à la
ferme »

Prêt méthanisation par
injection

Soutenir la croissance des 

développeurs ENR, notamment à 

l’international

Financer les investissements en 
faveur du climat et de 

l’environnement 

Financer les projets d’énergies 
renouvelables dès l’avant projet 

…

Fonds propres

Capital développement
développer et soutenir les
champions français de la TEE

Fonds SPI : Développer les
partenariats autour de projets
industriels ambitieux / innovants

Fonds de fonds, soutenir l’essor de
fonds spécialisés

Financement export

Garantie de projets stratégiques
pour les développeurs

Mobilisation du crédit export

Le continuum de l’offre climat Bpifrance
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Agence de la Transition Ecologique, 
Opérateur d’Etat sous tutelle :

• Du ministère de la transition écologique 
• Du ministère de la recherche et de 

l’enseignement supérieur

Domaines d’activités :

• Trajectoires bas carbone et adaptation au 
changement climatique 

• Energies renouvelables 
• Bâtiment 
• Entreprises-Industrie
• Bioéconomie durable 
• Mobilités-transports 
• Qualité de l’air 
• Changement comportements et mobilisation 
• Economie circulaire 
• Sites et sols pollués

Budgets

• 757 M€ en 2021 
• 2 Milliards dans le cadre de France Relance (2021-2022)

Nos missions :

• Amplifier le déploiement de la transition écologique 
• Contribuer à l’expertise collective 
• Innover et préparer l’avenir

Information sur un dispositif, cahier des charges des 

aides/AAP, dépôt de votre projet : 

plateforme Agir pour la transition écologique
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https://agirpourlatransition.ademe.fr/


L’ADEME soutient les entreprises

Avec des dispositifs 
adaptés aux besoins 

des entreprises

Au sein de l’écosystème du 
développement économique, 
de la R&D et de l’Innovation

Pour construire des 
visions partagées

Pour amplifier la 
solvabilité des projets de 

la transition

Pour accélérer la 
mobilisation des 

entreprises
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https://www.ademe.fr/ademe-entreprises-creer-valeur-performance-energetique-environnementale


Déployé avec la Région 
Grand Est et la BPI Grand Est
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La relance.....verte

https://www.ademe.fr/incroyable-vert
https://www.climaxion.fr/docutheque/aides-2021-aux-entreprises-transition-energetique-leconomie-circulaire
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Un partenariat fort entre la Région Grand Est et l’ADEME

Un fonctionnement en

Guichet Unique
Un site de référence:

https://www.climaxion.fr

THEMATIQUES AIDEES

• Efficacité énergétique des bâtiments

• Énergies renouvelables

• Économie circulaire et économie de ressources

• Mobilités durables

• Climat et démarches territoriales de
développement durable

OBJECTIFS

• Anticiper : le réchauffement climatique, la
raréfaction de toutes les ressources

• Economiser : l’énergie, les ressources,
l’argent

• Valoriser : les ressources, les savoir faire des
entreprises, les projets des maîtres
d’ouvrage



https://www.climaxion.fr/
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Les chargés de mission Transition Energétique
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La transversalité entre le Développement 
économique et la Transition énergétique

• Acculturation de l’écosystème développement économique aux enjeux
de la TE (ex : approche 360° des agences de développement
économique, ajout de la dimension économie circulaire transversale
dans le diagnostic industrie du Futur)

• Regards croisés sur les projets (ex : Comité des financeurs)
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Vos questions
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PRESTA’VERT
Annuaire Grand Est des Prestataires de la 
transition écologique et énergétique

Dispositif TREMPLIN
(TPE/PME)

Audit et étude de faisabilité sur le 
process (approche énergie, matière, 
déchets/économie circulaire)

EXEMPLES
• Etude de récupération de chaleur fatale, 

d’optimisation d’un four, de faisabilité 
chaudière biomasse

• Diagnostic énergétique d’un site industriel
• Diagnostic sur la gestion des déchets: interne 

ou centralisée

EXEMPLES
• Climat (dont stratégie carbone)
• Mobilité (PDE)
• Bâtiments (audit énergie, qualité d’air, 

AMO rénovation globale)
• Economie circulaire (bilan matière)
• Ecoconception (écolabel, affichage 

environnemental)

 


Soutien à l’ingénierie

https://www.collectif-grandest.org/prestataire/
https://www.climaxion.fr/docutheque/tremplin-transition-ecologique-pme
https://www.climaxion.fr/docutheque/aides-2021-aux-entreprises-transition-energetique-leconomie-circulaire


Diag Eco-Flux  :  site dédié
Un programme premium pour réaliser des économies 
durables et optimiser vos flux
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POURQUOI ? 
Le Diag Eco-Flux s’adresse aux dirigeants qui souhaitent

réaliser des économies et engager leur entreprise dans

une relance économique respectueuse de

l’environnement. Ce programme s’inscrit dans le Plan

Climat lancé par Bpifrance

Diag Eco-Flux propose un accompagnement personnalisé pour réaliser des économies

durables, en réduisant les consommations d’Energie, Matière, Eau et production de

Déchets

(auparavant porté par l’ADEME sous le dispositif « TPE/ME gagnantes sur tous les coups »

POUR QUI ? 

• Dirigeantes et dirigeants de PME, ETI ou Grands

Groupes français

• Avec un ou plusieurs sites (usine, restaurant,

commerce alimentaire, …) qui comptent entre 20 et

250 salariés*,

• Sur le territoire français et/ou dans les DROM-COM

• Possibilité de faire jusqu’à 5 Diag Eco-Flux par groupe

• Exclusions : entreprises en « difficultés » selon

définition Européenne.

Bpifrance met à disposition des sites, l’expertise de bureaux

d’étude spécialisées en optimisation de flux.

Ce réseau d’experts conseil est sélectionné, formé et

outillé par Bpifrance avec l’appui de l’ADEME. Composé

d’intervenants reconnus pour leur expertise dans le domaine

de la réduction des coûts énergie, matières, déchets et eau,

l’accompagnement se fait sur 12 mois.

COMMENT ? 

*Possibilité d’avoir un Diag Eco-Flux pour les sites de plus de 250 salariés, sous réserve de vérification de la faisabilité par le bureau d'études



https://diagecoflux.bpifrance.fr/
https://diagecoflux.bpifrance.fr/
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Accompagnement individuel 

18

Cout du 
projet

clôture

Concours 

d'innovation
I-Nov

Projets innovants portés par des start-up et PME 
ADEME : "Energies renouvelables, stockage et systèmes énergétiques 
dont hydrogène", "Mobilité durable et intelligente", "Eau et biodiversité" 
et "Enjeux de la TE dans l'industrie et l'agriculture«
BPI : Numérique - Deep Tech; Transformation de la culture grâce au 
numérique; Santé « Diagnostic, dépistage et surveillance des pathologies 
»; IAA – Protéines du futur

entre 

600k€ et 

5M€

11/05/2021

AAP Entreprises 

Engagées pour la 

Transition Ecologique 

(EETE)

Accompagnement des entreprises innovantes dans leurs phase 
d’industrialisation et de commercialisation de nouveaux produits, ou de 
nouvelles solutions présentant des externalités positives pour 
l’environnement

250 k€ 

min

05/04/2021

AAP Perfecto Mettre en œuvre une démarche d’écoconception dans un projet de R&D 
pour améliorer la performance environnementale du produit, service, 
procédé développé : 
• Etudes de faisabilité d’écoconception en R&D ; 
• Projets de R&D avec une démarche d’écoconception 
• Référentiels d’évaluation des impacts environnementaux d'un 

service numérique

05/04/2021









https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201209/aap-eete2020-212
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210122/perfecto2021-32
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Concours-d-innovation-i-Nov-38041
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210219/concours-innovation2021-31


AAP collaboratifs et/ou démonstrateurs
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Economie circulaire Cout du projet clôture

AAP économie circulaire - Eco efficience 

dans l'industrie, l'agriculture et l'eau

2M€ min 31/03/2021

Bioéconomie et protection de 

l'environnement

2M€ min 31/03/2021

AAP démonstrateurs de solutions 

industrielles pour l’eco-conception et le 

recyclage des textiles et chaussures et 

accessoires de mode 

1M€ min 30/04/2021

Mobilité / énergie Cout du projet clôture

Systèmes énergétiques - villes et territoires 

durables

2M€ min 31/03/2021

Démonstrateurs de solutions pour le 

développement de la compétitivité de la 

filière méthanisation

1M€ min 28/05/2021

Accélération du développement des 

écosystèmes d’innovation performants 

(transport et mobilité durable)

2M€ min 28/03/2021













https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20200304/aapecei2020-58
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20200304/bioenv2020-59
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20200908/aaptlc2020-85
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20200304/sevtd2020-57
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20200930/aap-metha2020-113
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20200804/adeip2020-20
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Dispositifs nationaux
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Chaleur bas carbone

APPEL À PROJETS BCIAT (Bois, Chaleur, Industrie, Agriculture, Tertiaire)
Clôture : 14/10/2021
Aides aux projets industriels en lien avec la production de chaleur renouvelable de grosse puissance à partir de 
biomasse : réservé au projets produisant plus de 12 000 MWh/an visant à alimenter des industries manufacturières

PS: inf à 12 000 MWh/an =  programme Climaxion
Investissement

APPEL À PROJETS CSR (Combustible Solide de Récupération)
Clôture : 14/10/2021
Produire de la chaleur à partir de Combustibles Solides de Récupération
Investissement

Décarbonation de l’industrie

CAPEX > 3M€ : APPEL À PROJETS DÉCARBONATION
Clôture : 14/10/2021
Décarboner les process industriels (matière et/ou énergie) 
Investissement : Efficacité énergétique – Energie de récupération- Electrification des procédés – Substitution matière

CAPEX < 3M€ : GUICHET AU FIL DE L’EAU
Clôture : 31/12/2022
Décarboner les process industriels (énergie) 
Investissement











https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210315/energiecsr2021-49
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210311/bciat2021-56
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210311/decarb-ind2021-61
https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-industrielle
https://www.climaxion.fr/docutheque/soutien-au-bois-energie


Dispositifs nationaux
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l’Hydrogène

APPEL À PROJETS ECOSYSTÈMES TERRITORIAUX HYDROGÈNE
Clôture : 14/09/2021
Pour les entreprises, collectivités ou un consortium qui souhaitent s’engager dans la mise en œuvre de l'hydrogène sur leur 
territoire. Vise à aider des investissements dans des écosystèmes, qui associent infrastructures de production / distribution 
d'hydrogène, et usages de l'hydrogène.
Investissement

APPEL À PROJETS « BRIQUES TECHNOLOGIQUES ET DÉMONSTRATEURS HYDROGÈNE »
Clôture : 31/12/2022 
Soutenir des travaux d’innovation, permettant de développer ou d'améliorer les composants et systèmes liés à la production, au 
transport d’hydrogène et à ses usages.
Recherche et Innovation





Plastique

OBJECTIF RECYCLAGE PLASTIQUES (ORPLAST 3)
Clôture : 15/09/2022 
l’intégration de matières plastiques recyclées par les plasturgistes ou transformateurs qui effectuent la transformation de la 
matière première en produits
Investissement



https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/ecosysh22020-165
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/inodemo-h22020-176
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20200922/orplast2020-168


Dispositifs régionaux
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Reconversion des friches avec « centralisation » par les DDT

APPEL À PROJETS RECONVERSION DES FRICHES INDUSTRIELLES
Clôture : 26/04/2021
AAP Régional ADEME/Région/AERM pour les études et techniques de dépollution exemplaire
Etude et Investissement de dépollution

FONDS POUR LE RECYCLAGE DES FRICHES
Financement des opérations de recyclage des friches et de foncier déjà artificialisé.
Investissement 

APPEL À PROJETS 
Clôture : octobre 2021 à février 2022
reconversion des friches issues d’anciens sites industriels ICPE ou sites miniers nécessitant des travaux de dépollution 
Investissement, Diagnostic et études de faisabilité







GUICHET « TREMPLIN POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE DES PME » 
Déployé avec la Région Grand Est
Soutien forfaitaire (5 000 à 200 000 €) pour limiter l’impact environnemental
Investissement : Mobilité (véhicule, vélo), déchets (composteur, compacteur, préparation des biodéchets), Bâtiment (éclairage, 
isolation, ventilation, GTB, benne à déchets BTP- tri 7 flux), ENR, Froid commercial : équipements frigorifiques
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ECOCONCEPTION POUR AMELIORER LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE DES PRODUITS ET SERVICES
Mise en œuvre et investissement dans la production et la commercialisation d’un nouveau produit ou service éco-conçu 
Investissement



https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20200605/frichesge2020-87
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/fonds-recyclage-friches
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises
https://www.climaxion.fr/docutheque/tremplin-transition-ecologique-pme
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/investissements-decoconception-ameliorer-performance-environnementale-produits


Dispositifs régionaux
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Déchets d’activité des entreprises

GEBIODEC (GESTION DES BIO DÉCHETS)
Clôture : 3/09/2021
Investissements pour le désemballage, l’hygiénisation et le compostage des biodéchets
Investissement : Désemballage/déconditionnement – hygiénisation - compostage sur plate-forme collective.

CENTRE DE TRI …
création, extension ou modernisation d’un centre de tri de vos Déchets d’Activités Economique  (DAE)
Investissement

APPEL À PROJETS DÉCHETS DU BTP / ECONOMIE CIRCULAIRE
Clôture : 11 juin 2021
Soutien aux investissements pour développer la prévention, la valorisation et le recyclage des déchets du BTP
Investissement

ÉQUIPEMENTS DE RÉEMPLOI, RÉPARATION ET RÉUTILISATION
installation pour assurer la collecte préservante, remise en état ou réparation d’objets/matériaux en vue de leur 
réemploi/réutilisation
Investissement

DECHETTERIES PROFESSIONNELLES
Création ou modernisation d’une déchetterie professionnelle
Investissement











https://www.climaxion.fr/docutheque/appel-projets-btp-reduction-valorisation-dechets
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/investissements-centres-tri-preparation-dechets
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-equipements-reemploi-reparation-reutilisation
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/investissements-desemballage-lhygienisation-compostage-biodechets
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/subvention-construction-modernisation-decheteries-professionnelles
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Vos questions
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Le Prêt Economie d’Energie : fiche produit
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https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-thematiques/Pret-Economies-d-Energie-PEE


Le Prêt Vert ADEME : fiche produit
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OU de 
Climaxion en 

Grand Est

https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-thematiques/Pret-Vert-ADEME


Le Prêt Vert 4 : fiche produit
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Nouveau

https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-thematiques/Pret-Vert
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Le VTE vert : fiche produit

https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/vte-vert
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• Parcours multimodal : 2 heures en MOOC , 2 jours de stage en 
présentiel, Accompagnement individuel technique, juridique et fiscal sur 
le montage de projets.

• Cibles: entreprise (DAF/responsable industriel, financier ou achats), 
banque, conseil aux industries (comptable, consultant en BET)

• Coûts pédagogiques : financés à 100% pour les cibles ci-dessus

• Parcours multimodal : 6 heures en MOOC , 2 jours de stage en présentiel, 
Accompagnement individuel en situation de travail sur plusieurs 
semaines, Modules complémentaires.

• Cibles: responsable énergie, HSE/QHSE, achat, maintenance,...

• Coûts pédagogiques : financés à 100% pour entreprise( SIREN) < 300 
salariés et à 50% pour les entreprises (SIREN) ≥ 300 salariés.

Formation (financée par les CEE)





https://inveest.org/
https://www.prorefei.org/
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Réseau régional de l’économie circulaire
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 « réseau des acteurs du Grand Est qui œuvrent ou souhaitent œuvrer en faveur 
d’un développement économique s’inscrivant dans l’Économie Circulaire »

 Membre du réseau des plateformes collaboratives de l’économie circulaire

 Fondateurs (en 2019): ADEME/région/DREAL/AERM/CMA/CCI avec appui de 
l’INEC et du CIRRID



https://www.collectif-grandest.org/static/reseau-collectif.html


Consulaires: accompagnement des 
entreprises sur la transition écologique

35

partenariat 2021- 2023
ADEME/Région

partenariat 2018- 2021
ADEME/Région/AERM/DREAL

Vos contacts : https://www.climaxion.fr/contact/entreprises




https://www.climaxion.fr/contact/entreprises
https://www.grandest.cci.fr/transition-energetique-et-ecologique/
https://crma-grandest.fr/artisans-surpassez-vous-avec-le-pass-durable/
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 Une communauté pour entraîner

 Réunir d’une part des Eclaireurs issus de TPE, PME et ETI ayant mené des actions concrètes et d’autre part des
entrepreneurs convaincus de la nécessité d’agir et cherchant à être informés et accompagnés par leurs pairs

 Fédérer et faire résonner les communautés locales d’entrepreneurs engagés

 Faire connaître les nouvelles solutions technologiques ou organisationnelles

 Qui propose des outils concrets pour aider à la transition

 Mise en relation, contenu de formation et évènements avec des témoignages

 Kit de communication interne et externe

 Qui sont les membres ?

 Une TPE, PME ou ETI qui

 A engagé un programme de transformation énergétique ou écologique ayant bénéficié au cours des 3 dernières
années :
 D’un soutien de l’ADEME
 D’un soutien Bpifrance
 D’un label reconnu

 Est un producteur d’énergie renouvelable
 Développe et fournit des solutions technologiques, industrielles ou organisationnelles aux entreprises en matière

de transition écologique

 Des Eclaireurs pour montrer le chemin avec l’appui opérationnel de Bpifrance et de l’ADEME – animer, témoigner et faire le
lien avec des communautés locales existantes

La Communauté du Coq Vert

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Les-differents-dispositifs-pour-soutenir-les-entreprises-en-faveur-de-la-TEE-51174
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Rencontres locales des relais, 
membres de CollECtif Grand Est

Venez débriefer localement sur les aides financières dédiées à la transition 
écologique des entreprises en Grand Est , poser vos questions et aller plus loin :

• 25 mars de 9h à 10h pour l’Alsace
• 26 mars de 9h à 10h pour la Lorraine
• 8 avril de 9h à 10h pour la Champagne-Ardenne

pour tout autre webinaire « Plan de relance » dédiés aux relais en 
soutien aux entreprises

Consultez la plateforme CollECtif Grand Est

https://www.collectif-grandest.org/static/reseau-collectif.html
https://www.collectif-grandest.org/articles/h/rencontre-locale-du-reseau-collectif-sur-le-territoire-alsacien.html
https://www.collectif-grandest.org/articles/h/rencontre-locale-du-reseau-collectif-sur-le-territoire-lorrain.html
https://www.collectif-grandest.org/articles/h/rencontre-locale-du-reseau-collectif-sur-le-territoire-champardenais.html
https://www.collectif-grandest.org/
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Vos questions



LE PLAN
CLIMAT
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Conclusion

Christèle WILLER
Vice-Présidente

Région Grand Est


